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LE PRESIDENtt DE LA REPUBLIQUE′
Vu la Cons†

i†

ulion i

Vu le dこ cre†

n°

2011‑259 du 25 mars 201l pOr† an† approbα †ion du plan dtac† ion pour

llamこ liora† ion de l:environnemen†

Vu le dこ cre†

2016‑117 du 23 avr‖ 2016 pOrlanl nomina1lon du Premier minislre′ Chef du

n°

6ouvernemen†

des affaireS,

:

2016‑168 du 30 avri1 2016 portan† nomina† ion des membres du 6ouvernemen十
Vu le dこ crel n° 2016‑358 du 27 dこ cembre 2016 porttant altribulions du minislre de l:こ conomic′
du dこ veloppemen† induslriel c† de la promolion du sccteur privこ

Vu le dこ cre†

n°

;

.

En Conscil des minis†

res′

DECRETE:

TITRE

Articte premier

I : DE LA CREATION ET DES ATTRTBUTIONS

: fl est cr,6d un comitd interminist,6riel pour l'qm+iliorotion du climot des

offoires, plocd sous l'outoritd du Premier ministre, Chef du Gouvernement.

Article ? z Le comitd, interminist 6riel est un orgone d'exri,cution de la polrtique du Gouvernement
en motidre d'om6liorotion du climot des offaires.
A ce titre, il est chorgd, notamment, de

-

:

onolyser et proposer des mesures odministrotives et juridigues relotives d l'qmd,liorotion
du climot des offoires ;
promouvoir et accompogner toutes les octions permettont d'om6liorer le climot des

offoires

;

ossurer lo coordinotion de toutes les actions des ministdres en motidre d'omdliorotion
climot des of f aires :

du

-

veiller d lq bonnemise en @uvre de toutes les mesures susceptibles
d'om6liorer leclimot

offoires;
interpeller et contraindre les structures qui n'oppliquent pos les
mesures visant

des

-

d

amdliorer le climat des offoires ;
voillon A
)^ la
l^ posiilorr
t.. a
q Il'ntnilinn^+i^^
ulrlsilciqrlon ce
-^-:r:- -- di.t
Congo cions ies ciossements internotionoux en
ropport ovec les b.onnes protigues des offoires.

-

TrrRE

rr : DE L'oR6ANrsATToN

ET Du FONCTTONNEMENT

Article 3 : Le comit6, interministd.riel pour l'omdliorotion du climat
des affaires comprend :

-

une coordinotion

;

secrdtoriot permonent;
des groupes de trovoil :
un

un observotoire.

Chopitre 1
Ar*icle
suit :

:

De !o coordinotion

4 : Lo coordination du comitd interministd,riel

dispose d'un bureou compos+f ainsi gu,il

pr6sident : lePremier ministre, Chef du Gouvernement
:
premier vice-pr6sident : le ministre chargi. de l'd.conomie et
de lo promotion du secte ur privd :
deuxiime vice-fr6sident : le ministre chirg|,des finqnces
;
ropporteur : le ministre chargd, des petites et moyennes entreprises;
secrtltoriot : le directeur g6nd.ral de lo promotion du secteur privd,.
membres

:

1- avec voix ddlibdrative :

-

le ministre chargi. de lo construction;
le ministre chargd. de I'intd,rieur :
leministre chargd, de la ddfense :
le ministre chargi. du commerce;
le ministre chargd, du trovoil ;
le ministre chargd.des transports j
le ministre chorgd, de lo justice ;
le ministre chargd. de l'lnergie :
le ministre chargd, des offoires foncidres ;
le ministre chargd, des zones 6conomigues sp6cioles
le ministre chargd. des statistigues.

;

2- avec voix consultative : les reprl,sentonts des portenoires
technigues et f inonciers
diveloppemennt.

ou

つ４

Arficle 5 : Le comitd se rdunit sur convocotion de
Le guorum reguis pour ddlibdrer

son Pr6sident ouiont de

fois que de besoin.

est lq moifid de ses membres ou moins. Les di.cisions sont

orrAtdes por consensus des membres pr6sents d lo r6union.

Article 6 : Les riunions du comit6 peuvent Affe dlargies, en tont gue de besoin, d toute outre
outorit6 gouvernementole.
Aciicle 7 : Les projets de hesures volidds por le comitd. sont tronsmis Por le ministre chorgd de
l'6conomie et de lo promotion du secteur priv6, soit ou Conseil des ministres, pour les textes
relevont de so comp6tence, soit oux odministrotions concerndes, pour les mesures
odministrotives.
Chopitre

2:

Du secr6toridt permonent, des groupes de trovail

et de I'obseruotoire
Article
A ce

-

I

: Le secrdtoriot permonent est l'orgone technique du comit6.

litre, il est charg6, notqmment, de :

prdparer les ri.unions de lo coordinotion du comitd et des groupes de trovoil :
faire et diffuser, oupris des hembres, lo synthdse des trovoux de lo coordinotion et des
groupes de trovoil ;
prdparer les dossiers du comiti a soumettre ou Conseil des ministres ;
mettre en forme les mesures odministrotives d'opplicotion imm6diote.

Afiicle

9 : Le secritcriot

permonent du comitd est ossuri par lo direction gdndrole de lo

promotion du secteur privd.

Article 1O : Les groupes de trovoil sont constitu6s sur lo bose des indicoteurs des

bonnes

protigues des offoires tels gue retenus por le comiti,.

Article 11 : L'observofoire est un orgqne permonalt du comiti, charg| de l'dvoluotion

des

rdformes et des mesures visonf d omdliorer le climot des offoires.

Article 12 : Des orrOtds du ministre charg6. de l'dconomie et de lo promotion du secteur privd
fixent lo composition et les modolit6s de fonctionnement du secrdtoriot permonent. des groupes
de trovoil et de l'observotoire.
TITRE

III : DISPOSTTIONS

DMRSES ET FINALES

Ariicle 13 : Les frois de fonctionnement du comii6 interminist6.riel pour l'om6liorotion du climat
des

offoires sont d lo chorge du budget de l'Etot.

Toutefois, le secr6tqriat permonenf, les groupes de trovoil et l'observotoire peuvent
recevoir des concours finonciers des portenoires techniques et finonciers ou d6veloppement.

Article 14

i Le PrAsenl d€cret, qui obroge toutes dispositions

ant6rieures contrqires,

nctomment celles du d6.cret n" 2011-258 du 25 mors 2011, sera enregistri,
officiel de lo Rdpubligue du Congo./ -

2017‑42

et publi6

Foit d Brozzoville, le

ou Journol

s 2017

SASSOU― N・ 6UESSO.―
de lo R6publigue,

Le ministre d'Etot, ministre de l'6conomie,
ddveloppement industriel et de lo promotion

du

Le ministre des finonces, du budget

du

et du portefeuille public,

secteur privi,

Gilbert

ONDON6O.-

Calixte NGANON6O.-

Lo ministre des pefites et moyennes entreprises,
de l'ortisanat et du

Yvonne Adeloide

